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Dominique THIREL
-

50 ans

-

Depuis

PRESENTATION DE SEANERGY
2007

:

Gérant

–

associé de SEANERGY-OI
-

2012 : Nomination en qualité
d’expert

en

structure

immergées auprès de la cour

Le groupe Seanergy Océan Indien, regroupe 4 filiales, centres de profits autonomes, de droit
locaux (Madagascar, Réunion, Maurice, Mozambique) et appuyés sans réserve par l’agence de
la Réunion, Européenne de droit, technique et financier. Nos métiers sont les travaux
maritimes sous-marins, la géophysique marine, le « vessel charter ».
Aux normes ISO 9001 et OHSAS 18001 depuis 2012, son champ d’intervention se situe
principalement dans l’Océan Indien, avec plus de 20 ans d’expérience dans cette région.

d’appel de Saint Denis (Ile de

11

la Réunion et Mayotte)
-

Formations : Scaphandrier Cl
2, Certificat de préposé au Tir
subaquatique Lloyd’s, Cofrend

-

2008 IAE Saint-Denis Ile de la
Réunion

-

Depuis 1987 : entrepreneur et
scaphandrier ; Tout travaux
sous-marins et maritimes

-

1986/1987 :

Officier

sapeurs-pompiers

formé

des
à

Paris, spécialiste maritime et
instructeur plongée
-

1985 :

“Matric

certificate”

Saint-Charles Collège, Afrique
du Sud

EDITO
« C’est un sentiment étrange que de vivre
l’expérience SEANERGY. Né à Madagascar
en 2007 de la volonté d’un seul homme de
bâtir une entreprise modèle, tant au
niveau humain que qualitatif et de se
retrouver aujourd’hui aux commandes de
l’entreprise de ses rêves. Non pas les
rêves les plus fous mais ceux construits,
érigés, pierre par pierre ou plutôt plongée
par plongée, chantier par chantier,
challenge par challenge. Pari d’un seul
homme
mais
formidable
aventure
humaine où se rejoignent,

partagent et prospèrent aujourd’hui le plus
formidable panel de femmes et d’hommes
que l’océan indien ait mis sur ma route.
Leurs qualités premières, l’engagement et
la fidélité puis la persévérance et une
volonté indéfectible de proposer un travail
de qualité. C’est peu de dire que notre
réussite vient de la cohésion de groupe.
C’est ainsi avec une certaine fierté que nous
vous proposerons trimestriellement notre
newsletter que nous voulons comme un lien
de communication sur nos travaux et la vie
de nos sociétés. » Dominique THIREL

Technologie
Nous

cherchons

en

permanence à rester à la

STEP SAINT JOSEPH, REUNION

CENTRE DE FORMATION

Les 19 et 20 novembre, les scaphandriers
de SEANERGY-OI ont réalisé une
opération
sur
la
STEP
(station
d’épuration) de Saint-Joseph à La
Réunion. La maintenance des aérateurs IN
SITU a permis de ne pas interrompre le
cycle de dégradation des eaux noires.

pointe de la technologie afin
de

toujours

améliorer

nos

prestations. Pour cela, nous
avons

récemment

fait

l’acquisition de :
-Un

GPS

RTK

à précision

centimétrique Leica GS 10
pour

un

positionnement

millimétré
durant

de
nos

nos

navires

opérations

maritimes.
-Un drone phantom 3 pour
des

prises

de

vue

sensationnelles de vos projets
-Des

caméra

GoPro

avec

retour sous-marin filaire et
lunettes de visionnage pour
suivre en direct le travail des
scaphandriers

sur

vos

chantiers
-Un système USBL de géo
positionnement
scaphandriers

de

nos

pour

un

meilleur rendu géographique
de

vos

inspections

sous-

marines.

Actualités
maritimes OI
-La

Réunion

position

renforce

de

sa

carrefour

maritime dans l’OI! CMA CGM
desservira

bientôt

depuis

l’Europe le port de La Réunion

Après avoir obtenu son agrément national
Français de formation aux interventions
en Milieu Hyperbare, nous avons ouvert
notre
centre
de
formation
de
scaphandriers à La Réunion. Après notre
première formation de 8 élèves Classe IB
qui s’est terminée au mois d’octobre, nous
avons découvert à quel point il est
enrichissant de transmettre notre savoirfaire à des candidats motivés et
passionnés tout comme nous par le métier
de scaphandrier. Une formation classe II
A débutera au deuxième trimestre 2016.
Cette école certifié IMCA et IDSA
proposera dès l’année prochaine une
ouverture aux candidats internationaux
de la zone.

NOS CHANTIERS
NOUVELLE
REUNION

ROUTE

DU

LITTORAL,

Nos équipes participent actuellement à la
construction de la Nouvelle Route du
Littoral.
Sous-traitant des groupements Digue et
Viaduc nos équipes réalisent de nombreux
postes de travail et notamment des
opérations de minage sous-marins de
blocs de roche basaltique nécessaires à la
préparation de fond de fouille. Elles ont
suivi
une
formation
spécifique
à
l’utilisation de produits pyrotechniques à
usage technique P2, solution nonexplosive et non-détonante respectueuse
de l’environnement marin.

FILETS DE PROTECTION DE LA
BAIGNADE DE SAINT-PAUL, REUNION
Pour le bonheur de tous, nous avons pu
terminer l’installation du nouveau filet de
protection de la baignade de Boucan
Canot juste avant les vacances scolaires.
L’occasion de rappeler à quel point la crise
requin a impacté le tourisme sur l’île de La
Réunion ces dernières années.
Ce nouveau dispositif novateur est une
première mondiale, exceptionnel de par
sa
dimension
et
sa
logistique
d’installation. Il va permettre le retour à
la baignade et à la pratique des activités
nautiques sur une surface de plus de 7 ha.
Nous proposerons un dossier spécial dans
notre prochaine édition.

en ligne régulière tous les
mercredis.
En savoir +
-La Commission de l’Océan

PORT D’EHOALA, MADAGASCAR

Indien était présente à la
COP 21 pour exposer les
défis, notamment maritimes,
qu’expose le réchauffement
climatique à nos îles.
En savoir +

Nos équipes sont également sollicitées
pour l’assistance à la pose d’acropodes, X
bloc et autres BCR qui assurent la
protection de la digue.

Nos équipes réalisent actuellement, dans
le cadre d’un contrat pluriannuel des
études bathymétriques multifaisceaux et
divers travaux de maintenance des
infrastructures
portuaires
du
Port
d’Ehoala, Fort Dauphin, Madagascar.

EVENEMENTS
FIM (Foire internationale de Madagascar) du 05/05 au 11/05/2015 à Tananarive

Toute l’équi pe de
SEANERGY-O I
vous souh aite une
très bonne année
2016 et vous
donne rendez vous en avril pour
le second nu méro
de la SEANERG Y
Newsletter
trimestrielle !

Retour aux sources depuis notre implantation à Madagascar en 2007 : Nous exposons
là notre caisson hyperbare de 1250 mm qui peut accueillir 4 personnes. A cette occasion,
nous avons eu le grand honneur de recevoir le président de la république démocratique
de Madagascar M. Hery Rajaonarimampianina et nous entretenir avec lui sur les grands
projets qui attendent le pays.

FACIM (Foire Internationale du Mozambique) du 30/08 au 06/09/2015 à Maputo
Nous
vous
annonçons
avec
beaucoup de fierté que nous
avons ouvert notre agence à
Maputo au mois de septembre.
Nous avons profité de la FACIM
pour nous faire connaître et
rencontrer des grands acteurs
présents dans notre métier au
Mozambique. Nous ambitionnons
d’avoir une présence locale
permanente dès 2016 pour y
développer notre activité et nos
équipes feront de nouveau le
déplacement sur place début
2016.
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Pour postuler :
recrutement@seanergy-oi.com
Représentant Océan Indien de :

SEANERGY REUNION
4, rue jules THIREL
N° 14B La Balance - Savanna
97460 Saint-Paul
+262 262 57 28 33 tel
+262 262 57 89 32 fax

SEANERGY MADAGASCAR
BP 129 – 3 cité Guyard
Tanamakoa 501 – Tamatave
République de Madagascar
+261 205 33 12 67 tel
+261 324 13 22 56 cell

SEANERGY MAURICE
Les cascades building
Edith Cavell street
Port Louis – Mauritius
+230 59 32 58 03 tel
+262 692 66 86 66 intl

SEANERGY MOZAMBIQUE
Polana Business center
Rua José Sidumo, N. 73
Polana-Maputo-Mozambique
+258 823 28 64 33 tel
+258 822 94 77 83 cell
+262 692 66 86 66 intl

